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UnE circUlation
En sitE proprE 

Le Tram’bus bénéficie
en grande partie 
d’une circulation

en site propre, à savoir 
d’une voie sécurisée

et réservée. Il est 
prioritaire aux carrefours, 

de la même façon et 
dans un environnement 
similaire à un tramway.

les travaux d’aménagement
du p+r Garros sont terminés

Le temps des travaux

 

après plusieurs mois de travaux, le parking-relais de Garros, 
terminus de la future ligne t2, est terminé. Depuis le 31 août 2020, 
vous pouvez garer votre voiture sur le parking et prendre la ligne 2
du réseau chronoplus pour vous rendre sur tarnos ou Bayonne. 

Un nouveau parking de covoiturage
Toujours sur le secteur de Garros, un parking dédié au covoiturage 
a été aménagé. Il vous permettra de laisser votre voiture ou de prendre 
en charge des covoitureurs et de récupérer l’autoroute toute proche.
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100%
électrique, 

non polluant, 
plus confortable, 

faible nuisance sonore 
ou environnementale

2021
Mise en service prévue 

de la partie nord 
de la ligne

du tram’bus
T2



Les travaux se poursuivent sur ce grand linéaire. Les aménagements 
cyclables et piétonniers apparaissent petit à petit de chaque côté de 
la voie. Le futur giratoire de Matignon, au croisement du boulevard 
Jacques Duclos et de la rue de Matignon, prend forme.

Au cours du mois de septembre les entreprises débuteront la mise 
en œuvre des enrobés de la chaussée. Il s’agira dans un premier temps 
de réaliser le rabotage de la voirie puis dans un deuxième temps, 
l’application des différentes couches d’enrobés. Ces travaux seront 
effectués de nuit soit du 14/09 à partir de 21h au 09/10* au matin 
(sauf week-end). Certains secteurs du boulevard Jacques Duclos 
seront fermés à la circulation la nuit selon l’avancement du chantier. 
Des déviations seront mises en place.
*Ces dates peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.

Les contours du futur giratoire Matignon se dessinent

Sur le centre-ville de Tarnos l’ensemble des plantations a été réalisé 
à l’hiver dernier. Entre le pont de l’Aygas et la côte du Moulin, les 
arbres, arbustes et couvre-sol seront plantés à la période favorable 
à la repousse, c’est-à-dire entre l’hiver et le printemps prochain.

Des médiateurs
à votre écoute
présents sur le terrain pour vous 
renseigner sur le projet, répondre 
à vos questions et vous accompagner 
tout au long de la réalisation 
des travaux.

Les permanences s’effectuent 
uniquement sur rendez-vous.

Vous pouvez les contacter par mail :
trambus@communaute-paysbasque.fr

retrouvez-nous sur le site : 
www.trambus-paysbasque.fr
Facebook : tram’bus communautépB

poursuite des travaux entre 
le pont de l’aygas et la côte 
du Moulin

les plantations

à Boucau et tarnos,
sur l’ensemBle

des zones

de chantier,
plus de 400 arBres

ont été plantés

La ligne 2 dessert
les arrêts Gendarmerie

et  Garros
depuis le 31 août 2020

en attendant la mise
en service

de    T2 début 2021.

Plus d’infos sur
www.chronoplus.eu

T2  


